80 ans du CNRS - Cycle de conférences IPSL
« Sur les traces de Gérard Mégie, un homme de science dans la cité »

« Qualité de l’air : de la recherche vers l’opérationnel. Et
maintenant ? »
Vendredi 20 septembre 2019 - de 18h00 à 19h30
Maison des Sciences de l’Environnement – Amphithéâtre
5 rue Pasteur Vallery Radot – 94000 Créteil
Cette seconde conférence s’inscrit dans le cycle de 5 conférences organisé pour les 80 ans du CNRS
en mémoire à Gérard Mégie, fondateur de l’Institut Pierre-Simon Laplace et Président du CNRS,
décédé en 2004. Elle abordera le thème science et société « pollution des villes ». La conférence
sera ouverte à tout public (gratuite, inscription obligatoire).
L’IPSL remercie l’Université Paris-Est Créteil de mettre à sa disposition l’amphithéâtre de la Maison
des Sciences de l’Environnement pour accueillir la conférence.

Programme
 18h00 - Introduction
Par Gilles Bergametti, directeur de recherches au LISA-IPSL 1

 18h05-18h25 - Historique de la recherche en qualité de l’air
« Enjeux et évolution des études sur la chimie atmosphérique à l'Institut Pierre-Simon
Laplace » par Gérard Ancellet, directeur de recherches au LATMOS-IPSL 2

 18h25-19h30 - De la recherche vers l’opérationnel, un engagement majeur à l’IPSL
« Développement et transfert d’outils de recherche pour la gestion de la qualité de l’air en
France et en Europe » par Matthias Beekmann, directeur de recherches au LISA-IPSL 1
« Contrôle des émissions, densification urbaine, contraintes de mobilité, qualité de l’air et
exposition aux polluants : ces nouvelles questions qui mêlent enjeux scientifiques et enjeux
sociétaux » par Isabelle Coll, professeure à l’UPEC 3 / LISA-IPSL 1
« Le Domaine d’intérêt Majeur QI² : structurer la recherche multidisciplinaire en Ile-deFrance sur les enjeux scientifiques, sanitaires et sociétaux de la qualité de l’air » par Gilles
Forêt, maître de conférences à l’UPEC 3 / LISA-IPSL 1
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Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques, LISA-IPSL
Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations spatiales), LATMOS-IPSL
3
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 Pour s’inscrire https://evento.renater.fr/survey/conference-d12axf4i
 Pour venir http://www.u-pec.fr/medias/fichier/cartecampuscreteil-a4_1536224877223-pdf

